Cela aura lieu en septembre 2020
-

Jeudi 20 août 11H30 : Dernière rencontre conviviale des prêtres (les arrivants et les partants)
et des diacres (avec leur épouse)
Lundi 24 et mardi 25 août : Déménagement de l’abbé Gérard
Jeudi 27 août 9H30 : Equipe Pastorale Notre Dame de la Renaissance
Vendredi 28 août 20H : Formation « parrains-marraines »

-

Dimanche 30 août 15h30 : Messe Installation de l’abbé Jean-Roland et départ de l’abbé Gérard

-

Lundi 31 août 9H Eglise St Michel de Somain : Messe de rentrée des Enseignants Catholiques
Lundi 31 août 20H : préparation au baptême
Au cours de la 1° semaine de septembre (normalement jeudi 3 à 14H) : rencontre de l’EAP

-

Samedi 5 septembre à 18H Eglise Ste Maxellende de Caudry : Messe d’installation de l’abbé Gérard

-

Entre le mardi 8 septembre et le jeudi 17 septembre (voir page 3)
Rencontre de parents dont les enfants sont au KT (CM1, CM2 ou 6°)
-

-

-

Dimanche 13 septembre 10H30 à Montigny : messe d’installation de l’abbé Serge HERMANT
Lundi 14 septembre 20H : préparation au baptême
Vendredi 18 septembre 20H : Formation « parrains-marraines »
Samedi 19 septembre : Solennité Notre Dame des Affligés à Fenain
Vendredi 25 septembre 19H : Conseil de Paroisse (à noter sur vos agendas)
Samedi 26 septembre 17H à Somain : Rentrée de l’Aumônerie
Dimanche 27 septembre 15h30 Eglise d’Aniche : messe d’installation de l’abbé Paul IWANGA
Lundi 28 septembre 20H : préparation au baptême
Vendredi 2 octobre 20H : Assemblée Générale des parents d’enfants en KT CE2
Prochaine parution : samedi 3 octobre 2020

RENTREE DU DOYENNE DE L’OSTREVANT
Vendredi 16 ou 23 octobre 18H30-21H00
Salle des Fêtes d’Ecaillon

A chaque rentrée, nous aimons
nous retrouver et partager en doyenné…
Après ces mois particuliers dus à la Covid,
avec le changement de l’équipe des prêtres,
nous avons un désir renouvelé de faire plus ample connaissance !
A la demande de notre Archevêque et de la Conférence des Evêques de France,

nous ferons le point après la Covid,

- qu’est-ce que ce confinement et l’après confinement ont produit en nous ?
- quels changements ont été opérés ou faut-il opérer pour «un monde et une Eglise
d’après » plus conformes à l’Evangile et à la sauvegarde de la planète ?
Et en 3° lieu, à la demande du pape François et à sa suite,
5 ans après son encyclique ‘‘Laudato Si…’’ (‘‘Loué sois-tu’’),
le Conseil Pastoral de Doyenné… les trois E.A.P. de l’Ostrevant…
les abbés Jean-Roland, Paul et Serge ont choisi de nous emmener…

VERS UNE ECOLOGIE INTEGRALE
Nous en parlerons ce soir-là…

La date, le lieu et le programme détaillé vous seront fournis dans l’Inter-Relais d’octobre…

